RAPPORT MORAL
A.G USEP 95 ANNEE 2018
Au moment de faire le rapport moral 2018 de notre USEP Val d’Oise, il aurait
été tentant de faire un copier-coller du rapport moral 2017 ;
En effet, dans les aspects positifs comme dans les aspects négatifs, la situation
n’a guère évolué depuis 1 an ou si elle a évolué c’est en accentuant les lignes
directrices de l’année précédente.
Il aurait aussi été tentant de donner un titre à ce rapport moral 2018.
Au choix :
L’USEP 95 : une association en pleine forme qui va cesser d’exister.
L’USEP 95 met la clé sous la porte.
13 000 enfants privés de sport USEP dans le Val d’Oise. Une belle réussite !
Le rapport d’activités et le rapport de trésorerie, ainsi que le rapport du
Commissaire Aux Comptes, vous donneront les explications de ces titres qui
interrogent.
Avant de développer, résumons en quelques mots : l’USEP Val d’Oise va bien,
très bien même au niveau de ses activités, mais l’USEP Val d’Oise va mal, très
mal même, car sa trésorerie fin 2018 indique qu’elle sera « dans le rouge » en
fin d’année scolaire 2018/2019.
Ce bilan contrasté pose des questions que je citerai en fin de rapport.
Revenons à la bonne santé de l’USEP 95
Premier sujet de satisfaction, nos effectifs en hausse, malgré un contexte très
particulier.
Les rythmes scolaires sont très diversifiés. Certaines communes sont sur une
semaine de 4 jours, quand d’autres ont gardé le rythme de 4 jours 1/2.Cela nous
oblige à une adaptation de tous les instants dans l’organisation de nos
manifestations.
Le plan vigipirate est toujours d’actualité. Son application engendre des
difficultés au moment d’organiser nos rencontres tant au niveau administratif
que financier.
Le climat social, peu serein de fin 2018, n’a fait qu’accentuer ces difficultés.
Malgré ces contraintes nos effectifs progressent encore cette année.

Autre sujet de satisfaction, les relations avec nos partenaires institutionnels.
Le Conseil Départemental du Val d’Oise continue de soutenir nos actions, nos
projets sur toute l’année ou plus ponctuellement comme pour la Ronde du Val
d’Oise. Nous l’en remercions vivement. Mais au-delà de l’aspect financier, c’est
l’ambiance de travail constructive qui est à souligner. L’Assemblée Générale
des enfants Usépiens, qui se déroule dans la salle de délibération du Conseil
Départemental, en présence de sa Présidente est l’illustration parfaite de ce
travail commun.
Le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) dont nous faisons
partie est également un partenaire majeur avec lequel nous oeuvrons toute
l’année.
Dans la dynamique de l’obtention des Jeux Olympiques et Paralympiques en
2024, en accord avec sa Présidente Dominique Petit, nous avons labellisé
« Olympiques » les Jeux Départementaux qui se déroulent sur plusieurs villes du
département. Notre présence au Conseil d’Administration du CDOS en la
présence de notre ami Guilio est une contribution constructive appréciée.
L’Education Nationale
Evoquer nos relations avec l’Education Nationale est tout naturel. Dire que ces
relations sont excellentes est encore mieux.
L’USEP Val d’Oise a été reçu longuement par le Directeur Départemental des
Services de l’Education Nationale (DASEN). Preuve de son intérêt pour notre
mouvement le DASEN a assisté avec plaisir, je crois, à l’arrivée de la Ronde
USEP à Bessancourt.
Le Directeur Départemental a accordé, en 2018, les moyens de remplacement
pour notre stage USEP départemental.
Il n’est pas inutile de rappeler l’importance de ce stage qui permet l’intégration
de nouveaux membres au Comité Directeur ou de nouveaux référents USEP.
Enfin, le poste de Chargé de mission sur les activités sportives de Pascal
Deboeuf a été reconduit.
Sa mission, lien entre l’Education Nationale et l’USEP Val d’OISE permet la
réalisation de nombreux projets. A cela il faut ajouter la connaissance de notre
mouvement aux futurs enseignants à travers les interventions à l’ESPE (Ecole
Supérieure Professeur des Ecoles).
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) fait aussi partie
des structures avec qui nous travaillons. Le transfert de compétences à la Région
et l’arrêt du CNDS, déjà en baisse en 2018, font que nos relations sont moins
suivies que par le passé, ce que nous regrettons. Attendons de voir l’évolution
du dispositif qui remplacera CNDS en 2019.

Dans le domaine partenarial, il faut également évoquer les Comités Sportifs
avec lesquels nous avons signé des conventions (bi/quadripartites). Nous
travaillons très régulièrement avec eux. L’USEP 95 est alors reconnue pour son
savoir-faire dans le domaine de la pratique sportive au niveau des enfants.
Je souhaiterais aussi évoquer nos relations avec les Communes qui nous prêtent
leurs installations de manière gracieuse tout au long de l’année et plus
particulièrement la ville d’Osny où sont installés nos bureaux. Merci mille fois.
Ces grandes lignes retracées vous montrent bien la bonne santé de l’USEP Val
d’Oise.
De plus notre Projet Associatif élaboré en 2017 pour une durée de 4 ans
continue d’être mis en oeuvre. J’en rappellerai les grandes lignes qui structurent
nos actions.
Laîcité, ZEP, Ronde, circulations douces, mixité, rencontres associatives.
L’USEP 95 a travaillé à corriger les inégalités d’accès et à développer la
pratique sportive en oeuvrant dans les Quartiers Prioritaires de la Ville.
Les objectifs de ces actions étaient principalement de lutter contre les
discriminations, fidéliser les pratiquants et promouvoir le vivre ensemble.
Au constat que dans les Quartiers Prioritaires (QPV) il existe un gradient socioéconomique avec un niveau de pratique moins important dans les milieux les
moins favorisés.
Il convient donc, dans ces territoires de :
- Créer un cadre associatif où l’enfant acquiert des responsabilités (arbitrage,
organisation).
- Sensibiliser aux valeurs saines du sport porteuses d’un avenir réfléchi et
éduquer à la citoyenneté, au civisme et au refus de toute violence verbale ou
physique (Assemblée Générale des Enfants, arbitrage).
- Ouvrir l’association sur l’extérieur et notamment les familles (Ronde cyclo,
séjour circulations douces). L’implication plus large des différents interlocuteurs
de la communauté éducative augmente ainsi l’efficacité du projet afin
d’atteindre plus facilement les effets recherchés.
- Favoriser la continuité de la vie sportive associative au Collège par les liens
USEP/UNSS sur les secteurs.
- Imposer la mixité des rencontres. La mixité étant un des piliers de la
construction de l’USEP.

Avenir
Pour l’année 2018, nous avions envisagé (voir le rapport moral 2017) le
recrutement d’une personne pour aider à notre stratégie de développement. Les
contacts plus qu’avancés n’ont pas pu se concrétiser faute de moyens financiers.
Ce tableau a pu vous paraître idyllique, mais c’est la réalité de notre USEP Val
d’Oise.
Mais la dernière partie de mon propos sur la non-embauche d’une personne pour
raisons financières a dû retenir votre attention.
En effet, l’aspect financier de notre association est moins flatteur.
Cela mérite explications.
Au titre du reversement d’une partie de la subvention Education Nationale que
touche la Ligue de l’Enseignement 95, l’USEP 95 aurait dû recevoir 60000€.
Ces 60000 € correspondent à des actions réalisées par l’USEP 95 en 2018. Or la
Ligue de l’Enseignement n’a pas versé le moindre euro à l’USEP 95. Comme
moi, vous savez compter cela fait un « trou » de 60000 €.
Si cette situation perdure, l’USEP 95 devra cesser ses activités au terme le
l’année 2018/2019.
On peut alors se poser des questions et je vais vous les livrer :
* Pour résoudre ses difficultés financières, la Ligue de l’Enseignement 95
doit-elle ponctionner les finances de l’USEP 95 ?
Manière « jupiterienne » d’agir qui n’est plus de mise
* La Ligue 95 souhaite-t-elle la disparition de l’USEP 95 ?
* Quelle est la position de la Ligue de l’Enseignement au niveau
national sur cette manière de faire ?
La Ligue de l’Enseignement vient d’être nommée comme un acteur
majeur du Grand Débat. Il serait souhaitable que le Grand Débat sur les
relations entre Les Ligues et les USEP dans les départements soit ouvert.
* L’USEP Nationale est-elle préoccupée par les problèmes de l’USEP 95 ?
* L’USEP Nationale est-elle indifférente au fait de voir 14 000 de ses
licenciés disparaître ?

Des questions qui pour l’instant restent sans réponses.
Comme vous le constatez, ce rapport moral comporte deux volets bien
différents. J’aurais bien sûr préféré n’évoquer que le côté positif de celui-ci.
Je voudrais remercier les membres du Comité Directeur pour leur soutien,
leur disponibilité, leur engagement mais aussi leur bonne humeur et il en
faut. Tout ce qui fait l’USEP.
Merci à Barbara, notre Directrice Départementale pour son implication de
tous les jours. Et merci à Pascal qui est à la base de la réussite de nos
projets.
Dans l’intérêt des enfants, pour nos associations qui sur le terrain font un
travail formidable, pour nos bénévoles (parents, enseignants), pour vous qui
croyez en l’USEP Val d’Oise, soyez persuadés que nous ferons le
maximum pour continuer d’exister.
Merci de votre attention.

